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intérêts généraux de la France et do notre région, eut le malheur de
de la République ; mais ces intérêts perdre son père. 11 héritn d'une
cependant, quelque minimes qu'ils fortune territoriale considérable
Alea jacta est—Enfin, c'est fait, soient, méritaient d'être étudiés et sans compter les valeurs mobilièle sort en eat jeté ; les princes fran- pesés au grand jour de la discussion res.
çais sont chassés du territoire de de la loi d'expulsion des princes,
A peine est-il mis en possession
la République ; ils ont pris le che- et ce no fut pas sans douleur que de sa fortune qu'il fait connaissanmin de l'exil !...
nous avons vu figurer le nom de ce d'une femme bien connue par
_- Cette expulsion des princes étein- notre sénateur, M. Léon Chiris, ses mœurs légères pur le turf
dra-t-elle les hainss des partis ; parmi ceux qui votèrent cette loi du monde élégant et il en fait sa
maîtresse.
ramènera t-elle le travail, la con- d'ostracisme.
fiance, la bonne harmonie ; favoriDouée de charmes naturels,
Que M. Rouvier, qui rêve sans
sera-t-elle l'essor du progrès ; for- doute une ambassade ou un porte- assez instruite, — elle sortait de
tifiera-t-elle notre armée ; rendra t- feuille de ministre, ait sacrifié à ses St Denis — elle ne tarde pas d'exelle, enfin, la République plus soli- convoitises personnelles l'intérêt cercer sur son nouvel amant un
:1e, plus prospère, plus morale ? d'un département qui avait daigné étrange ascendant. Ensemble on
attendons.
le repêcher, lui le blackboulé des mène la vie a grandes guides ; suélecteurs
marseillais, pour le char- perbe hôtel aux Champs Elysée ;
Mais en attendant, et en ne parécuries bien fournies ; personnel
lant que de l'expulsion du Comte de ger de défendre à la Chambre des
nombreux, tout est à l'avenant.
Paris, nous constatons qu'il reçoit députés les intérêts particuliers de Les valeurs mobilières sont vite abdéjà, en Angleterre, l'accueil le notre région, nous le comprenons sorbées ; les revenus des immeubles
plus enthousiaste, et que les chefs encore, et nous nous sommes rési- deviennent insuffisants ; on vend de
de tous les gouvernements de l'Eu- gné à accepter ce vole étrange ; ci, de là, des terres, des prés, des
rope se sont empressés de lui don- mais nous ne saurions ni compren- bois ; il faut bien suffire à ce luxe
ner les marques les plus caractéris- die, ni expliquer le vote de notre effréné !...
sénateur M. Léon Chiris.
tiques de leur chaude sympathie.
La famille s'inquiète ; on sermoPourrait-on,par contre, nous dire
Mr Léon Chiris est un enfant du ne ce jeune prodigue ; on espère
quel est le gouvernement qui a fé- pays ; il a le bonheur de jouir d'une qu'il réformera sa vie de débauche ;
licité nos ministres ou M. Grévy fortune qui lui permet de se con- mais lui, entre temps, met en coupe
de leur grave détermination ; quels duire de la façon la plus indépen- hâtive des forêts qui ne devaient
sont les souverains qui ont applaudi dante ; il ne rêve pas à une ambas- être coupées qu'à des époques pé
aux décisions de notre Chambre des sade ni à un ministère quelconque, riodiques ; recourt à des emprunts
députés et de notre Sénat, qui sont et malgré cette absence d'ambition, usuraires, hypothèque ses immeules mandataires souverains de la malgré cette indépendance qa e lui bles.
Sa pauvre mère s'efforce, mais
Souveraineté du Peuple français et donne sa grosse fortune, malgré
les oracles de son gouvernement ses étroits rapports avec ce dépar- en vain, de le retenir sur cette pentement où il est né, où il a ses in- te dangereuse ; sur les ordres de
démocratique ?..
Je n'ose, pour ma part et quant térêts les plus considérables, non sa maîtresse, il cesse d'avoir avec
sa mère ces rapports obligés qu'imà présent, exprimer toutes les in- seulement il ne s'est pas l«vé de
posent les devoirs filiaux, et celleson
siège
sénatorial,
comme
l'a
fait
quiétudes qui hantent mon cerveau ;
ci, indignée, finit par lui faire nomson
collègue
Léon
Renault,
pour
il me faudrait avoir à ma disposimer un conseil judiciaire.
tion la plume virile et émue de La- protester contre cette loi d'ostraCette mesure de prudence ne fait
cisme
et
défendre
les
intérêts
du
mennais pour traduire ma pensée ;
que surexciter le jeune fou, dont la
département
qu'il
représentait
;
mais j'ai peur pour l'avenir de la
tête s'exalte d'autant plus que sa
France et le salut de la République, non seulement, se repliant sur lui- maîtresse l'excite contre sa mère et
même, comme l'ont fait les députés
car je vois poindre, tout autour de
RoureetBorriglione, il ne s'est pas les membres du conseil de famille
nous, de lourds et épais nuages
demandé s'il n'y aurait pas dignité qu'elle considère comme les causes
noirs qui s'amoncellent et je redoupour lui à s'abstenir ; mais d'un de la gène dans la quelle ils dete de sanglants et funestes orages.
pas léger, comme jadis Emile Olli- vront vivre désormais.
Oserai-je,seulement,prononcer ce
Instruits de cette décision duConvier, il est allé porter et jeter dans
cri : Que Dieu protège, la France !.. l'urne son vote d'expulsion sans se seil judiciaire les créanciers arri.Hélas, nos gouvernants ne croient soucier s'il froissait ses électeurs vent en foule. Joailliers, marchands
même plus en Dieu et ils seraient et compromettait les intérêts spé- de tableaux, d'objets d'art, coutucapables de ricaner devant cette ciaux du département qu'il avait la riers, marchands do vins fins, que
simple explosion d'une conscience mission spéciale de défendre et de sais-je, veulent consolider leurs créinquiète et troublée.
ances, et, en moins d'un mois, plus
protéger.
de trois millions de dettes contracSi, de l'examen des intérêts géIl faut croire que la Politique tées avant l'interdiction se produinéraux de la France, je passe à
- Examen des intérêts spéciaux de ressemble à certaines femmes qui sent et tous les revenus des immeunotre département des Alpes-Mari- exercent sur certains hommes une bles sont saisis et le mobilier
times, ne sommes- nous pas encore influence fascinatrice et leur enlè- et les chevaux et les équipages
autorisé à redouter que le conflit qui vent leur libre arbitre. Ils sont les vont être vendus à l'encan!..
La malheureuse mère, profondés'accentue chaque jour entre la esclaves de cette mégère.
Un jour — je fus un des témoins ment affligée par toutes ces affreuRépublique franeaiseet les nations
monarchiques de notre continent de cette scène écœurante — un jeu- ses nouvelles, tombe sérieusement
européen, n'entraine la ruine de ne homme, fils unique de l'une malade ; vite, on se hâte d'informer
des familles les plus considérables son fils de sa maladie qui peut
nos stations hivernales!..
Sans doute les intérêts spéciaux de la Bourgogne et des plus riches prendre un caractère sérieux ; il ne
de notre département sont de bien qui avait l'honneur de porter un daigne pas même aller la voir, la
maigre importance comparés aux nom historique des plus éclatants consoler. La maladie fait de rapides
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progrès ; le danger est imminent ;
la pauvre mère, dans son délire,
appelle son fils ; on l'informe à la
hâte de la gravité de la situation ;
on le supplie, on le conjure de venir voir sa mère mourante.
Cette fois, son coeur se trouble.
Qu'on selle un cheval, s'écrie-t-il
aussitôt, et il s'apprête à partir. En
moins de deux heures il pouvait
facilement se rendre au chevet de la
moribonde.
Soudain, surgit la pieuvre qui, depuis deux ans, l'avait si fortement
enlacé, emprisonné dans ses puissantes et maudites tentacules, qu'elle lui avait enlevé tout son libre
arbitre. La drôlesse, maudite parla
mère de son amant, veut user de
représailles ; — Tu n'iras pas voir
cette femme qui me hait !... et, impérative, elle ordonne que le valet
rentre le cheval à l'écurie, et elle
enferme dans sa chambre son amant
qui n'a plus la force'de lui résister !..

CANNES.— Imprimerie, rue d'Aptibes, 13.
—
Robautiy, libraire, r. d'Antibes
NIOK. — Agence Dalgoutte.

Oui, malgré les liens étroits qui
le rattachent à notre département ;
malgré les devoirs étroits que lui
imposaient ses fonctions d,e sénateur de ce département qui lui a
donné le jour et qui n'a de vitalité
que par la vitalité des villes de Nice, de Cannes, de Menton, qui en
sont les stations hivernales les plus
vantées ; malgré qu'il sache à
merveille que ces villes ne prospèrent que par la présence des familprincières de l'Europe qui sont spécialement attirées chez nous parles
princes d'Orléans avec lesquels "elles ont les rapports les plus étroits,
les relations de parenté les plus intimes, M. Léon Chiris, l'enfant du
pays, a sacrfié à cette mégère qui
s'appelle La Politique, les intérêts
les plus chers du département qui
lui a donné le jour, les intérêts de
ses amis, de ses électeurs, et obéissant à l'ordre que lui a imposé cette maîtresse qui l'enserre de ses
griffes et qui lui a enlevé son libre
arbitre, il a eu la faiblesse de s'associer au vote de cette loi anti-libérale : L'expulsion des princes français du territoire de la République !

Et comme, le lendemain, un nouveau courrier venait annoncer à ce
fils dénaturé que sa mère était morPuisse-t-il, un jour, n'avoir pas
te et que, pâle, tremblant la fièvre,
à se repentir de ce vote qui est un
il courbait la tète devant son infavote d'ingratitude euvers son pays,
mie, elle, la pieuvre, lui prenant et
envers ses électeurs!..
lui secouant fortement les mains,
F. JACOB
lui dit : Regretterais tu donc une
mère qui t'a fait nommer au Conseil judiciaire et qui nous expose
à crever sur la paille !....

CHRONIQUES LOCALES
ET RÉGIONALES

D'où vient donc qu'en lisant
dans les gazettes que M. Chiris avait
voté l'exil des princes français du
territoire de la République, ce vote
m'a rappelé cette navrante histoire
trop véridique hélas ! Y aurait-il
entre ces deux faits une sorte d'association d'idées ?
Eh oui.
Car, comme le jeune homme,
dont je viens de rappler les coupables faiblesses, M. Léon Chiris m'a
paru, dans cette question du projet
de la loi d'expulsion, céder à une
force plus puissante que sa volonté
personnelle. Mais qui donc, me direzvous, exerce sur notre sénateur
un pareil ascendant !
Qui ? cette maîtresse arrogante,
impitoyable qui atrophie les consciences, enflamme les cervelles et
fait même, parfois, renier ses amis,
ses parents et commetre les plus abominables forfaits ; et cette maîtresse
arrogante, impitoyable, impudique
a un nom bien connu dans l'histoire,
dans les endroits où les feuillets de
ce livre sont souillés de sang ; elle
s'appelle La Politique !

On nous annonce le départ de
Mme la duchesse de Luynes et de sa
famille pour l'Amérique.
La duchesse sera sans doute accompagnée de quelques amis dans
ce voyage entrepris pour l'instruction de ses enfants.
M. le baron et Mme la baronne
Lycklama ont quitté Cannes cette
semaine pour se rendre à Contrexeville.
Mercredi dernier, à trois heures
de l'après-midi, à la mairie du huitième arrondissement, mariage civil du duc de Morny avec Mlle Car
Iota Guzman Ybarra, fille de S.
Exe. le général Guzman Blanco,
président élu des Etats-Unis de Venezuela, envoyé extraordinaire el
ministre plénipotentiaire auprès du
gouvernement français.
C'est le second adjoint,M. Kastler
qui, en l'absence de M. Alfred Kœchlin, maire, a procédé au mariage.
Il a, en qulques paroles pleines
de tact et de courtoisie, félicité Mlle
Carlota Guzman Ybarra de son alliance avec le jeune fils du duc de
Morny, alliance qui ne pourra que

